L’évènement
. 3 SEPTEMBRE : LE CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL VA DECIDER

SI L’EQUIPE DIRIGEANTE DE L’INTER CHASSE DRÔME-ARDECHE DOIT

CONTINUER OU PAS APRES 40 ANS DE BENEVOLAT

Prolongations pour Covid, c’est fait. 40 ans, on y arrive. Nouvelle saison ? C’est à voir.

Covid oblige, comme les fédérations de chasse et la plupart des ACCA, l’Inter n’a pu tenir son
assemblée générale. C’est donc le Conseil Interdépartemental 2020 qui joue les prolongations
jusqu’au 3 septembre 2021. Pour envisager une suite, le soutien des ACCA sera déterminant

ACCA DRÔME-ARDECHE
Au moins 4 bonnes raisons de faire adhérer
votre ACCA à l’Inter Chasse 26-07

Avant le 3 septembre 2021
1. La FNC et nos fédérations le disent aujourd’hui avec nous : face aux attaques inouïes qu’elle subit, la chasse doit être
expliquée mais aussi défendue. Par son action déterminée, en 2021 l’Inter Chasse 26-07 y contribue
2. Face au torrent de mensonges et d’insultes déversés en continu contre les chasseurs, nous devons impérativement
gagner la bataille de la communication en proposant une information crédible, incisive, à l’argumentation solide,
accessible à tous. Avec son site internet visité chaque semaine par des milliers de lecteurs, chasseurs ou non
mais aussi partenaires officiels, pouvoirs publics, élus, journalistes, etc., en 2021 l’Inter Chasse 26-07 y contribue
3. Pour que notre action de défense de la chasse puisse se poursuivre et pour que le site Chasse Drôme-Ardèche ait du
sens à continuer, nous devons recueillir l’adhésion 2021 d’un nombre suffisant d’ACCA avant le 3 septembre 2021
4. Pour faire partie des chanceux qui recevront par la Poste un « Inter Spécial 40 » inédit 16 pages, publication
exclusivement sur support papier, retournez-nous votre bulletin d’adhésion ACCA avant le 3 septembre 2021

Avant le 3 septembre 2021
Amis Chasseurs
DRÔME-ARDECHE
Donnez au site de la
Chasse Drôme-Ardèche
les moyens de continuer :

Faites adhérer votre

ACCA

Compteur électronique du site
définitivement bloqué depuis le 31 mars 2021

Aujourd’hui : 2 MILLIONS DE VISITEURS
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. Chasse impériale populaire

Photo Inter/CC BY-SA/Carle Vernet

. Napoléon Bonaparte, dont on commémore le bicentenaire de la mort, chassait.
Assez souvent mais plutôt mal. « C’est très savant la chasse ! », avouait-il. Tout au
moins, cela demande-t-il quelques aptitudes et surtout des précautions particulières.
Si l’empereur faisait la guerre, s’il avait passé avec succès à Valence (Drôme) les
épreuves réservées aux officiers artilleurs, il était piètre tireur. Masséna, Maréchal
d’Empire qui l’accompagnait chasser le perdreau, en fit les frais, éborgné qu’il fut par
un tir aussi impérial qu’hasardeux. Cependant, il serait injuste et surtout historiquement
inexact de ne s’en tenir qu’à la légendaire maladresse du chasseur Bonaparte. Ce
réformateur génial fit prendre un magistral tournant à la cynégétique et à l’organisation
des chasses de l’époque : c’est lui qui ordonna la création du domaine de chasse de
Rambouillet, qui fit mettre en place l’un des premiers grands élevages de faisans. C’est
lui qui veilla personnellement à la sélection rigoureuse des chiens de meutes, qui porta
haut la vènerie et ses codes, notamment vestimentaires et - c’est peu connu - qui
imagina le permis de chasser comme garantie de sécurité publique. Enfin, Napoléon
Bonaparte fit un geste politique fort en direction des chasseurs alors majoritaires dans
une France profondément rurale : devenu Empereur des Français, Napoléon 1er
n’hésita pas à prendre le risque de froisser quelques hauts dignitaires de la Cour
impériale en décidant de conserver la loi révolutionnaire de 1790 qui garantissait le
droit de chasse pour tous. En 1789, la chasse, privilège royal et seigneurial, avait
en effet était emportée dans le tourbillon révolutionnaire de la nuit du 4 août,
laissant alors la place à la chasse populaire. Aussi, est-il franchement désolant de
voir quelques élus et ministres républicains s’acharner aujourd’hui à démolir la chasse
populaire, travaillant ainsi avec ardeur militante à rétablir en France la chasse des
privilégiés bientôt réservée (à force de grands domaines privés prenant la place des
territoires actuels à commencer par ceux de nos ACCA) aux seuls chasseurs qui auront
les moyens financiers d’en être tandis qu’un empereur, pourtant entouré d’une nouvelle
aristocratie, eu, lui, la grande sagesse politique de se refuser tout net à le faire

. Record drômois
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Ayant coûté en 2020 pas loin de 33 millions € aux contribuables, les 650 loups
officiellement recensés en France font tout spécialement parler d’eux chez nous. C’est dans
notre département de la Drôme que se trouve en effet sur un an la plus forte augmentation
du nombre de victimes bêlantes attribuées au prédateur.Triste record

. Requin d’eau douce
Photo Inter/CC BY-SA

. De Lyon à Arles, il est devenu le N°1 : Silurus Glanis a
conquis le cœur de jeunes pêcheurs adeptes de sensations
fortes, de pêche sportive. Le requin d’eau douce, dont les
bancs parfois impressionnants tournent en rond par 4 m de
fond à la recherche de proies, a incontestablement ses
adeptes. Pêché, il est généralement relâché. N’ayant aucun
prédateur, le silure a colonisé le Rhône. Les exploits
halieutiques sont légion. Récemment, c’est à Cruas (07)
qu’un silure de 2,20 m, 80 Kg a été pêché, puis … relâché. Des 100 Kg et plus ont été repérés.
Innofensif, le gros jouflu a ses détracteurs : pêcheurs de carpes, brochets, sandres ont vu fondre
comme neige au soleil leur capital peu à peu englouti par les bouches énormes et nombreuses.
Silurus a de l’appétit. Difficile de dire si quelques petits chiens nageant ont pu réellement être
emportés devant leurs maîtres, puis noyés. Pas impossible. Il est par contre scientifiquement prouvé
que le régime alimentaire de Silurus Glanis est assez diversifié : poissons bien-sûr mais aussi
ragondins, pigeons venant boire, canards poussins et adultes, etc. Il y a plusieurs années déjà, on
apprenait que le contenu stomacal d’un silure de 40 kg examiné en laboratoire à Valence était
constitué des restes de « 4 ou 5 colverts adultes ». Le fait est : avant l’arrivée du monstre en Vallée
du Rhône, la reproduction en colverts était très importante tout le long du Rhône et de l’Isère. « Etait »

. Rhône propre
Photo Inter/Les Printemps du Rhône 2008-2009-2010 de l’Inter Chasse Drôme-Ardèche

En partenariat avec CNR (Compagnie Nationale du Rhône), un projet
expérimental scientifique inédit va s’étaler sur 3 ans. But ? Collecter, quantifier,
analyser la pollution plastique charriée et déposée par le fleuve Rhône. Cela va
des micro-déchets qui contaminent l’ensemble de la chaîne alimentaire aux
milliers de bouteilles, bidons, bouchons et autres plastiques flottants. Cette
première mondiale consistant à ausculter un grand fleuve pour espérer lui
rendre un jour sa propreté originelle rejoint d’autres initiatives comme Tara
Océan. En 2008, 2009, 2010, l’Inter Chasse Drôme-Ardèche avait été pionnière en
lançant avec succès, on s’en souvient, les fameux « Printemps du Rhône »

. « Hasard » de calendrier
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. 1er tour des Régionales : une liste défendant la chasse et autres traditions (Nouvelle-Aquitaine)
surprend tout le monde en dépassant les 7 % (mieux que la liste LFI, aussi bien que la moyenne
nationale régions-départements de l’ensemble des candidats LREM, majorité présidentielle). C’est
lundi, lendemain des élections, que le Conseil d’Etat choisit alors d’annoncer qu’il a jugé
définitivement illégale la chasse traditionnelle de la grive à la glu. Hasard du calendrier, bien-sûr !

. Retraitée, courageuse, dévouée et … à juste
titre médaillée
Photo Inter/CC BY-SA

. C’est le Préfet de la Drôme en personne qui l’a
décorée : fonctionnaire de police modèle, elle vient
de prendre une retraite bien méritée. Pour
d’inombrables actes « de
courage
et
de
dévouement », « comportement exemplaire », elle a
reçu sa médaille d’argent sur proposition du directeur départemental de la sécurité publique.
Félicitations et joyeuse retraite bien méritée à Mia ! … Chienne berger malinois au flair hors pair anti
héroïne-cocaïne-cannabis

. L’ANCGE a un nouveau président
Photo Inter/ANCGE

. 1er juillet 2021 : élu en Assemblée Générale à Tours,
Olivier Berthold succède à Didier Vergy à la présidence de
l’ANCGE. Il sait que la tâche qui l’attend ne sera pas de tout repos.
Parmi les dossiers prioritaires : redonner confiance aux chasseurs de
gibier d’eau dont certains ont été injustement privés de 12 semaines
de chasse la saison dernière ; élaborer dans la clarté, en concertation
avec le gouvernement et la FNC, un protocole satisfaisant permettant
de nouveau à tous les détenteurs d’appelants de pouvoir transporter
ceux-ci et les poser, y compris en période d’influenza aviaire, ce que
permet tout à fait l’Union Européenne. Voici le nouveau bureau : Président Olivier Berthold Administrateur Général Jean-Michel François - Secrétaire Général Pierrick François - Secrétaire
Général Adjoint Didier Richardeau - Trésorier Jean-Louis Durel - Trésorier Adjoint Didier Vergy

. Fin de campagne : la chasse une fois
de plus en ligne de mire. Encore raté !

Photos Inter/CC BY-SA/CC BY

. La chasse aura opposé vertement les 3 candidats du 2ième tour aux Régionales dans les
Hauts-de-France lors du débat retransmis en direct sur BFMTV. Instructif résultat.
Face au président de région sortant (réélu), Xavier Bertrand (DVD-Ex LR) et au candidat RN (Ex LR) Sébastien Chenu,
c’est Karima Delli (UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES), qui a dégainé la première. Ayant la responsabilité de
s’exprimer au nom de toute la gauche, la souriante parlementaire européenne (Verts-ALE) n’a pu s’empêcher de tirer
à boulets rouges sur la chasse et les chasseurs : sans grande finesse, sans le début d’un argument avec, pour toute
arme en bandoulière, l’idéologie antichasse primaire et, dans sa besace, la démagogie politique qui va avec. Exemple :
Mme Delli trouve choquant que ce soit à un chasseur, fut-il très compétent, qu’on puisse confier la présidence d’une
commission environnementale régionale. Ah bon ! Pourquoi donc ? Aucune explication, pas de réponse, le sectarisme
suffit. A l’inverse, Xavier Bertrand et Sébastien Chenu ont trouvé les arguments factuels pour démontrer l’importance,
l’utilité de la chasse et le respect d’un loisir populaire, d’une liberté que l’on doit aux chasseurs. Si le piètre plaidoyer
antichasse de Karima Delli l’ultra-Verte-citadine n’aura surpris personne, c’est par contre un sujet. Quand, dans une
région comptant plusieurs millions d’électeurs, on prétend parler au nom de l’ensemble de « la gauche », encore fautil bien mesurer la pertinence et même la légitimité des propos que l’on tient. Car, de deux choses l’une : ou Karima
Delli ignore qu’il y a des chasseurs votant à gauche (nous pourrions alors lui en présenter en Drôme-Ardèche parmi
l’équipe dirigeante et les ACCA adhérentes de l’Interdépartementale) et ça s’appelle de l’incompétence ou Karima Delli
le sait et c’est plus grave encore puisque cela signifie que la candidate méprise ouvertement une partie de ses propres
électeurs. Morale de l’histoire : Mme Delli n’aura vraiment aucune difficulté à constituer son exécutif régional sans les
chasseurs puisque sévèrement battue, elle finit dernière des 3 listes en présence et peut donc retourner
tranquillement soigner ses petites fleurs. Mais avec pareilles alliances contraires, à fragmentation multiple – union

des écologistes et de la gauche -,

est-il besoin de se demander, dans les états-majors d’un parti
gouvernemental de Gauche jadis dominant (Ardèche et ailleurs), pourquoi son électorat populaire, celui de la chasse,
du sapin de Noël et du Tour de France (électorat qui faisait la force de la gauche unie mitterrandienne) a fini par le
déserter ?

. Brigitte Bardot encore condamnée
Photo Inter/CC BY-SA

. La justice a condamné Brigitte Bardot pour « injure » envers les chasseurs, tout
particulièrement leur président national nommément visé. Dans ses réquisitions, le procureur
a noté la « persistance dans l'action délinquante » de l'ancienne actrice. BB a déjà été
condamnée 5 fois pour des « propos diffamatoires et discriminatoires ». Cette fois, elle avait
traité les chasseurs de « sous-hommes d’une abjecte lâcheté »

N’attendez pas
40 ans pour faire
adhérer

Votre ACCA !

Payer plus pour
Chasser moins ?!...
« La chasse a bien besoin d’être expliquée

Et … Défendue »

Le regard du Président sur l’Actualité
1981 - 2021

«

14 Juillet 2021

De mes jeunes années

de rugby à La Voulte, je n’ai
pas oublié que, pour gagner, il
faut d’abord avoir l’esprit
Christian Pialet, Administrateur national ANCGE
Chargé des relations avec CNR, Délégué Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Président-fondateur Inter
Chasse Drôme-Ardèche
Photo Inter/ANCGE/JMS

»
L’ESPRIT D’EQUIPE
d’équipe

- Photo Inter/ANCGE/JMS -

« 40
ans de bénévolat, c’est pour un président associatif 6 années de travail gratuit offert.
Bossant sur les stats, mes élèves m’avaient fait prendre conscience un jour de cette réalité :
4 heures par jour en moyenne = 28 heures par semaine x 52 = 1 456 heures par an x 40 =
58 240 heures ! Divisez par 24 = 2 426 jours. Divisez par 365 = 6 ans. L’ami drômois Serge
Girard, du Conseil Interdépartemental, m’a convaincu de vous livrer ces chiffres en me disant :
« Mais quels sont les chasseurs qui s’en rendent compte ? ». Si c’est avec fierté et
reconnaissance que me revient aujourd’hui l’honneur de présider ce 40ième anniversaire, je
n’en tire aucun orgueil, n’ayant jamais éprouvé non plus de jalousie, rien que de l’admiration
pour ceux qui réussissent sans écraser les autres. De mes jeunes années comme capitaine
d’une équipe de rugby à La Voulte, je n’ai pas oublié que, pour gagner, il faut d’abord avoir
l’esprit d’équipe. De chaque homme, chaque femme, ayant fait partie à mes côtés des 40
équipes dirigeantes élues de l’Inter, je n’oublie personne. Absolument personne. Tout ce
qui a été entrepris, c’est par eux, par elles. Tout ce qui a été réussi, c’est grâce à eux, grâce
à elles. Amis chasseurs de nos fédérations et ACCA, comme vous le disent nos Grands
Témoins : « Ne soyez pas ingrats », « Remerciez-les », « Respectez-les ». AIDEZ-LES !

1981
» Le Président
Christian PIALET

1981

2021
1981 - 2021

RESPECT
. « DEPUIS 40 ANS, S’EFFORÇANT DE TOUJOURS TENIR LE CAP,
MEME PAR VENTS CONTRAIRES, L’INTERDEPARTEMENTALE
CHASSE DROME-ARDECHE A TOUJOURS ETE AU SERVICE DE
TOUS LES CHASSEURS : DANS LE

Historique de l'association - Interdépartementale
Chasse Drôme Ardèche (interchasse-dromeardeche.fr)

RESPECT

ABSOLU DE

LEURS CONVICTIONS ET DE LEUR DIVERSITE. C’EST LA RAISON
POUR LAQUELLE SON PRESIDENT-FONDATEUR, CHRISTIAN
PIALET, A TENU A S’ASSURER, DES LA CREATION DE L’INTER, DU
SOUTIEN DE PERSONNALITES INFLUENTES MAIS DE TOUS
BORDS. AINSI, EN 1981, VOTRE ASSOCIATION REÇU-T-ELLE, EN
GUISE DE BAPTEME REPUBLICAIN, CE TRIPLE PARRAINAGE
OFFICIEL : VALERY GISCARD D’ESTAING, JACQUES CHIRAC,
FRANÇOIS MITTERRAND. QUI DIT MIEUX ? L’HISTOIRE DE
L’INTERDEPARTEMENTALE VENAIT DE COMMENCER ». (HISTORIQUE)
. 40 ANS PLUS TARD, QU’UN AUTRE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE, EMMANUEL MACRON (POUR LEQUEL NOUS
NE MENAGEONS POURTANT PAS NOS CRITIQUES S’IL
S’AGIT DE DEFENDRE LA CHASSE) TIENNE LUI AUSSI A
NOUS FAIRE PART DE SES MEILLEURS VŒUX DOIT
VOULOIR DIRE QUELQUE CHOSE, NON ?
PHOTOS INTER/CC BY-SA

**********************************

INTER…

… Loqué !
Photo Inter/Le lien N°4/Juillet 2010

«L

es chasseurs n’ont

pas besoin de recevoir des
leçons en matière de protection
de l’environnement et de la
biodiversité, c’est le fondement
même de la chasse »

Photo Inter/CP/Archives/Valence/22 mai 2006/Jean-François Gaberan

Michel Barnier
Ex-Négociateur du Brexit
pour
L’Union Européenne
(Le Chasseur Français – Juillet 2021)

Nos Grands Témoins
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et
apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser
tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de
nos 40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...

. Aujourd’hui : Emmanuel Macron, Président de la République

Le Président de
la République

«S
Photos Inter/Capture/AG/FNC/13 Avril 2017/CC BY-SA

ouhaite

vous faire part de
ses meilleurs
vœux à l’occasion
de la célébration
du quarantième
anniversaire de
L’Interdépartementale
Chasse Drôme-Ardèche

»
Présidence de la République - Palais de l’Elysée
Vœux d’Emmanuel Macron - 19 Mai 2021

Nos Grands Témoins
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et
apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser
tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de
nos 40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...

. Aujourd’hui : Jean-Paul de Bernis, Parrain d’Honneur de notre association
Le Président Général de l’Académie du Mérite et Dévouement Français
« Mon cher Président et Ami Christian,
Je découvre votre affiche du 40ième. Sans plus attendre, je m'empresse avec
la plus grande joie de te souhaiter ainsi qu’à tous les amis de
l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche un splendide anniversaire.
40 bougies ! Bien placé pour en témoigner, je dis qu’œuvrer 40 ans à la tête
d’une association n’est pas donné à tout le monde. Il faut y croire avec ardeur,
passion, abnégation, courage, altruisme. Il faut de la volonté, de la ténacité,
du caractère, du dynamisme, des compétences, un réseau étoffé de
relations, quelques partenaires solides dont on a su se faire apprécier.
Plus que tout, il faut, pour durer, être habité par la cause que l’on défend. La
fidélité, la sincérité, l’honnêteté, la loyauté, le désintéressement à servir une
cause gratuitement (quand on aurait pu si facilement monnayer ailleurs ses
compétences) font l’image de marque des grands dirigeants associatifs.
Être capable de présider, d’entrainer avec soi l’équipe dirigeante, de la réunir et l’unir pour mériter la
confiance des adhérents, avoir le charisme suffisant, l’aptitude à aller chercher des équipes entièrement
bénévoles, de réussir à les faire fonctionner pendant 4 décennies force le respect, même, je parie, celui
d’éventuels adversaires.
A la soirée de prestige de votre 30ième anniversaire, vous m’aviez choisi comme Parrain d’Honneur pour
présider avec fierté l’assemblée, officiant au nom d’un Comité d’Honneur de 50 fortes Personnalités
internationales, nationales, régionales, locales qui vous témoignèrent amitié, reconnaissance et soutien.
Je fus très fier de te remettre, en ta qualité de Président-Fondateur, le prestigieux diplôme de l’Académie
Internationale du Mérite et Dévouement Français que je préside depuis 20 ans à travers les 5 continents,
dans 50 nations et forte de 43 585 lauréats, sous l’ovation de tes 150 invités - souvenir inoubliable - ! Pour
ce 40ième millésime, le Covid empêche malheureusement de préparer et tenir pareilles festivités. Par la
pensée et le cœur, nous voilà de nouveau réunis quand même. Sois assuré de ma profonde admiration et
de mes plus vives félicitations. Partage-les avec tes dévoués collaborateurs qui méritent que les ACCA ne
soient pas des ingrates. Aujourd’hui comme hier, j’applaudis à l’action magnifique que vous menez non
seulement pour défendre le loisir mais aussi pour expliquer ce qu’est réellement la chasse quand, comme
toi, on s’inscrit depuis toujours dans une démarche d’écologie humaniste, ce que l’ancien Ministre, Michel
BARNIER, n’avait pas manqué de souligner en ma présence sur scène à tes côtés le jour où le négociateur
européen du Brexit avait quitté Bruxelles pour Valence, spécialement à ton intention, pour te remettre au
nom du Président de la République la Croix de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (bien méritée).
Crois, Mon cher Président et Ami Christian, en mon indéfectible amitié jamais démentie depuis un ½ siècle. »

Jean-Paul de BERNIS
Chevalier de la Légion d’Honneur Commandeur des Palmes Académiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Commandeur du Mérite Agricole

Nos Grands Témoins
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et
apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser
tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de nos
40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...

. Aujourd’hui : Jean-Noël Cardoux, Président du groupe d’études
chasse et pêche du Sénat

Le Président du groupe
d’études chasse et pêche
du Sénat

«Q

ue de combats depuis 40 ans ! …

De souvenirs, d’espoirs, parfois de désillusions depuis que votre Président,
Christian Pialet et moi, nous sommes rencontrés au sein du conseil
d’administration de l’ANCGE avec en toile de fond l’amodiation de la chasse sur
le domaine public fluvial aux associations de chasseurs de gibier d’eau. Et nous y
sommes parvenus ! Cet anniversaire est l’occasion de mettre en avant la richesse
du tissu associatif cynégétique de notre pays.
Des sauvaginiers aux déterreurs, des bécassiers et bécassiniers aux veneurs, des
chasseurs de grand gibier et de montagne aux fauconniers et encore bien
d’autres, ces bénévoles, souvent anonymes, travaillent chaque jour pour défendre
notre passion commune et préserver la biodiversité.
Sans eux la chasse française ne pourrait répondre aux attaques qu’elle subit.
Alors rendons-leur hommage et respectons-les.
Heureux anniversaire »

Jean-Noël Cardoux

Nos Grands Témoins
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et
apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser
tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de nos
40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...

. Aujourd’hui : Eddie Puyjalon, Président Le Mouvement de la ruralité
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

Le Président Le Mouvement de la ruralité
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine

« Bravo à l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche !
Evidemment, je mesure le temps passé depuis 1981. Je sais que vous avez beaucoup donné et que, comme pour moi,
les combattants de toujours attendent maintenant la relève. Nous avons tenté, tant bien que mal, de tenir la ligne de front
mais nous avons parfois manqué de combattants, c’est regrettable. J’ai souvenir de ces belles batailles du col de l’Escrinet,
d’un ami de l’époque Bernard Brottes, comme j’ai dans mon cœur celles de la tourterelle dans le Médoc ou du 14 juillet - 28
février pour le gibier d’eau avec CPNT mais aussi l’ANCGE et des fidèles comme

Christian Pialet.

Non ! Nous n’aurons rien lâché, peut-être avons-nous été lâchés parfois ... A l’image de la chasse à la glu dernièrement.
Bien souvent, je me demande, probablement comme vous, ce que nous n’avons pas su faire pour être plus forts aujourd’hui.
Pourtant, souvent 15 heures voire 19 heures par jour à s’engager, à organiser la défense de nos traditions ; des jours et des
nuits à penser, calculer quelles actions mener, des journées sans fin au téléphone, des manifestations, des blocages de
routes, l’interpellation de tout l’aéropage politique … De l’engagement encore et toujours ! Probablement qu’il nous aura
manqué à une époque la solidarité des chasseurs qui n’étaient pas encore touchés par des restrictions alors que seuls les
chasseurs de migrateurs les cumulaient déjà à longueur de décisions ministérielles ubuesques.
Oui ! Ce combat que vous avez mené depuis 40 ans, je le salue. Je sais tout le poids qu’il a sur vous et sur vos proches.
Combien vos familles et vos amis ont dû faire avec cet engagement personnel et associatif pour la défense de votre passion
et de la France rurale que vous avez dans le cœur. C’est toute une histoire de vie, de passion, de valeurs sociétales léguées
par nos anciens dont nous sommes aujourd’hui les dépositaires. C’est toute une génération d’engagés qui entrevoit la porte
de sortie, le corps vieillissant mais l’esprit toujours vaillant et combattant !
Un grand merci à tous les membres de l’Interdépartementale, j’ai toujours apprécié le sens de l’engagement et
l’authenticité des Drômois et des Ardéchois ! Je suis loin de vous depuis ma Gironde natale mais tellement près de vous par
le cœur, car nous partageons tellement le même sens de la vie et de l’engagement pour la France rurale, notre France !
Mes amitiés en Saint-Hubert à vous tous les amis !

Eddie Puyjalon

Nos Grands Témoins
Côtoyant la vie associative à un haut niveau de responsabilités, ils connaissent et
apprécient l’Interdépartementale Chasse Drôme-Ardèche. Sans forcément épouser
tous nos choix, ces personnalités ont bien voulu partager avec nous l’anniversaire de nos
40 ans de bénévolat associatif. 1981 - 2021 : ils sont Nos Grands Témoins ...

. Aujourd’hui : Florent Laville, ex footballeur professionnel né à Valence, ancien
Capitaine de l’Olympique Lyonnais (OL), double Champion de France, international

L’ancien Capitaine
de l’Olympique
Lyonnais
Double Champion
de France

«C

her Christian,

Je tiens à travers ces quelques mots à vous souhaiter un joyeux anniversaire.
40 ans ! … A toi et à toute ton « équipe » de bénévoles. Oui ! Car dans cette
période difficile, le mot « équipe » prend toute son importance …
Merci à vous de nous représenter, défendre, informer, nous l’ensemble des
chasseurs qui manquons parfois de cohésion.
Longue vie à

S

l’Interdépartementale.

portivement »

Florent Laville
. OL (Ligue 1), Bolton Wanderers (Premier League), Coventry City (Championship)
. Sélection équipe de France Espoirs. Sélection équipe de France Jeux Olympiques Quart-de-finaliste
. Double Champion de France Ligue 1
. Vainqueur Trophée des Champions. Vainqueur Coupe de la Ligue. Vainqueur Coupe Intertoto
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